
FORMATION INITIALE

L’institut Montpellier Management propose une 
Licence Gestion en 3 ans. Cette Licence permet 
d’acquérir les connaissances essentielles pour les 
métiers associés aux grandes fonctions de l’en-
treprise : la comptabilité et la finance, le manage-
ment et la stratégie, le marketing et la vente. 

L’originalité de cette licence universitaire porte 
sur deux points. Premièrement, elle propose une 
ouverture progressive sur le monde professionnel 
via un stage optionnel en Licence 1 et un stage 
obligatoire de 8 semaines en entreprise dès la Li-
cence 2, mais aussi la conduite d’un projet entre-
preneurial et l’intervention de professionnels tout 
au long du parcours. Deuxièmement, la Licence 
Gestion met fortement l’accent sur la dimension 
internationale de la formation : cours obligatoires 
en anglais dans les disciplines de la gestion, pra-
tique orale et écrite des langues étrangères, cur-
sus optionnel avec 50% des cours en anglais en L1 
et L2, possibilité d’effectuer des stages à l’étran-
ger, enseignants-chercheurs bilingues, semestres 
d’études dans des universités partenaires (Eu-
rope, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie). 

Objectifs de 
la formation

La Licence Gestion permet aux étudiants d’ac-
quérir les connaissances théoriques fondamen-
tales de la gestion en entreprise que ce soit dans 
le domaine du management, de la comptabilité, de 
la finance, du marketing ou du droit. La mise en 
application de ces connaissances dans le cadre de 
travaux dirigés, de stages et de projets encadrés 
permet aux étudiants de renforcer leurs connais-
sances pratiques. 

En Licence 1, l'objectif est centré sur la réussite de 
l'étudiant pour ses premiers pas dans son parcours 
universitaire. Pour ce faire, la moitié des cours sui-
vis en L1 seront dispensés sous forme de Travaux 
Dirigés, c'est à dire en "groupe" de 25-35 étudiants 
maximum. Cela permettra un meilleur apprentis-
sage des connaissances, à travers des travaux in-
dividuels, mais aussi sous la forme de travaux de 
groupe pour renforcer l'intégration au sein de notre 
université. Les enseignants peuvent ainsi  suivre in-
dividuellement chaque étudiant.

Dès la Licence 2, les étudiants effectuent un pre-
mier choix de spécialisation portant sur deux ma-
tières optionnelles en lien avec les différentes L3 
proposées au sein de l’institut Montpellier Mana-
gement. L’objectif est de renforcer la cohérence 
de leur parcours et de les préparer à la poursuite 
d’études en Master. 

LICENCE 1

LICENCE 2

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Partenaires

• Accès réservé aux élèves qui ont obtenu le baccalauréat et 
ont formulé leur choix soit via la plateforme Parcoursup (ca-
pacité limitée à 300 places), soit via la procédure DAP (étu-
diants étrangers). Se renseigner sur le site pour connaître les 
« attendus » pour candidater en Licence 1 « Gestion » MoMa.

• Accès réservé en priorité aux étudiants ayant validé la L1 Ges-
tion de l’institut Montpellier Management. Places limitées dans 
le cadre d’un recrutement externe sur dossier (cf. site Internet 
pour consignes et dates à respecter impérativement  ; aucun 
dossier ne sera considéré en dehors des dates officielles). 

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

LICENCE 1 : 300 ÉTUDIANTS MAXIMUM

LICENCE 2 : STAGE PROFESSIONNEL

Licence 1 et 2 Gestion

E-LEARNING

La plupart de nos étudiants validant notre Licence poursuivent leur parcours en Master. Les métiers visés sont 
généralement ceux associés aux Masters proposés par l’institut Montpellier Management.

Pour des exemples de métiers, se référer aux fiches Masters de l'Institut Montpellier Management
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